
L’association Collectif Trois Tiers réunit des professionnels du territoire
(urbanistes, paysagistes, architectes...) tous animés par une conviction : celle de
croire en la redynamisation des territoires ruraux par la participation citoyenne,
la mobilisation et la mise en valeur des ressources locales ainsi que de nos divers
savoir-faire professionnels.

LE COLLECTIF TROIS TIERS

PROGRAMME 
CAZE MAJOU

2022-2023

29 rue Victor Hugo 33570 Lussac

Département de la Gironde, CAF, MSA, Communauté de communes du Grand
Saint-Emillionais, Mairie de Lussac & Bordeaux Mécènes Solidaires

Ils contribuent à nos actions : le SMICVAL, le collège de Lussac, l'école de Lussac,
l'IME de Lussac, l'association SOS Terre Vivante, l'association Biotope, la mairie
de Sainte-Terre, les associations lussacaises...

ILS NOUS SOUTIENNENT...

CONTACTS

collectiftroistiers.com

SITE INTERNET

07 85 61 63 58
TELEPHONE

animation.troistiers@gmail.com

MAIL



29 rue Victor Hugo - 33570 LUSSAC

ADRESSE

La Caze Majou, ou "La Grande Maison" en
Gascon est un lieu de vie | tiers- lieux établi
depuis 2020 sur la commune de Lussac et
rayonne à l'échelle du Grand Saint-Emilionnais.

Ce lieu de vie, animé par le Collectif Trois Tiers
et des habitants bénévoles du territoire
propose durant toute l'année ateliers,
rencontres, événements et soirées au service
de la vie locale. Cette année, et en vue d'obtenir
l'agrément d'espace de vie sociale, le Collectif
Trois Tiers complète son activité en proposant
de l'accompagnement à la scolarité.

Pensé selon des valeurs participatives, chacun
peut venir s'y investir comme il souhaite.

Que tu aies juste envie de profiter de l'offre du
lieu ou que tu souhaites t'y investir comme
intervenant ou bénévole, la porte de la Caze
Majou est grande ouverte pour t'accueillir !

La Caze Majou,
kesako ?
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Créneaux
d'accompagnement

  à la scolarité*

Activités ludo-éducatives,
méthodologie de travail,

ateliers créatifs, etc. 

Que propose la Caze Majou ? *voir programme détaillé pour dates et horaires
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 Sensibilisation à
des thématiques 
en lien avec les

discriminations, la
citoyenneté, la

transition
écologique, etc.*

Atelier citoyenneté, jeux et
balades, projets

pédagogiques, travail des
habiletés sociales, etc.

 

Ateliers bénévoles (brico,
couture, jardinage...),

évènements jeunesse,
évènement par thématiques,

etc.

Ateliers
participatifs et

événements
ouverts
 à tous*
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Ateliers numérique, atelier
répar-café, permanence aux

marchés locaux, etc 
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déplacement des
activités sur

d'autres
communes du

Grand Saint
Emilionnais*
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Accompagnement
des familles 
et soutien à la

fonction parentale*

Sorties familles, ateliers
parents-enfants, évènements

culturels, etc.
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Ateliers numériques
Défis intergénérationnels

Inclusion
numérique*

Itinérances


